FORMULAIRE ADMINISTRATIF – AVOCAT VENANT D’UN AUTRE BARREAU

ETAT CIVIL
NOM : …………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………
NOM DE JEUNE FILLE : ………………………………………………………………………………………
NOM SOUS LEQUEL VOUS EXERCEREZ* : ………………………………………………………………
(* réservé aux femmes mariées qui souhaitent mentionner leurs deux noms)
Date de naissance : …… / ……. / ………. Lieu : ………………………………………………………….
Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………..
N° de SECURITE SOCIALE (avec la clé) :………………………………………………………………….
N° de C.N.B.F. : _ _ _ _ _ _ / _ _
Domicile personnel : …………………………………………………………………………………………...
Portable : ………………………………………………………………………………………………………..
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………..
Actuellement inscrit au Barreau de : ……...………………………………………………………………...
Spécialisation(s)* : ……………………………………………………………………………………………..
* seulement si vous avez obtenu un certificat de spécialisation

Je soussigné(e) déclare sur l’honneur :
 n’avoir pas fait l’objet :
- de condamnation pénale ou de poursuites judiciaires pour des agissements contraires à l’honneur, à
la probité ou aux bonnes mœurs,
- de sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation de retrait d’agrément ou
d’autorisation en raison de faits de même nature,
- d’une faillite personnelle ou d’une autre interdiction prévue par la Loi du 13 juillet 1967 ou celle du 25
janvier 1985
- d’une mesure de tutelle ou d’administration légale
 ne pas être titulaire de mandats sociaux ou dans une situation d’incompatibilité avec l’exercice de la
profession d’avocat.
 avoir été informé(e) qu’aucun compte « maniements de fonds » pour le compte de tiers ne peut être
ouvert dans une banque autre que celle de la CARPA
 n’avoir fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et qu’aucune procédure n’est à ce jour ouverte à
mon encontre.
J’accepte qu’une des photos que je dépose à l’appui de ma demande d’inscription apparaisse dans
l’annuaire du site internet du Barreau de Marseille :
OUI*
NON* * à cocher impérativement
« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription au Barreau. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au service administratif de l’Ordre. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6
janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au service
administratif de l’Ordre située au 51 rue Grignan - Maison de l’Avocat 13006 Marseille ».

Fait à Marseille, le ……………………………
(signature)

